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Récolter 
l’avenir
Au Burkina Faso, grâce à  
la contribution d’Air France,  
Acting �or Li�e et l’ONG Ar�a 
accompagnent de jeunes ruraux 
pour valoriser et développer la 
culture de produits biologiques.

Dans l’est du Burkina Faso, Acting �or Li�e et  
l’Association pour la recherche et la �ormation 
en agroécologie (Ar�a) agissent de concert dans le 
cadre du Projet de �ormation et d’insertion locale 
des jeunes (Profl) fnancé par l’Agence �rançaise 
de développement depuis  2018. Une centaine 
de jeunes, �emmes et hommes, ont ainsi suivi des 
�ormations agroécologiques, prolongées par des 
expérimentations sur le terrain auprès de produc-
teurs pour un développement commercial collecti�, 
un échange de pratiques sur davantage de sécurité 
alimentaire ou la �ertilisation des sols. Une unité de 
trans�ormation du sésame a été créée avec comme 
objecti� premier la certi�ication biologique pou r 
améliorer les revenus locaux. Des premiers pas vers 
une agriculture plus vertueuse, adaptée à la �ois aux 
besoins des hommes, des �emmes et de la nature. 

Harvesting the future  Acting �or Li�e and ARFA 
(Association pour la Recherche et la Formation en 
Agroécologie), with support �rom Air France, are 
working with young �armers in eastern Burkina 
Faso to develop and promote organic products. 
They’ve joined �orces as part o� the PROFIL local 
employment and training project �or young people, 
�unded by the Agence Française de Développement 
since 2018. Some 100 young men and women have 
learned about agroecological practices, �ollowed by 
hands-on experience with producers to promote 
community-wide commercial opportunities and 
an exchange o� techniques �or greater �ood 
security and to improve soil �ertilization. A sesame 
processing �acility was created, with the primary  
goal o� obtaining organic certi�ication to bolster 
local revenue. These are the �irst steps �or more 
environmentally �riendly agriculture, adapted to 
the needs o� men, women and nature. 

Pour soutenir  

Acting for Life   
Tél. +33 (0)1 49 34 83 13.  
contact@acting-for-life.org  

www.acting-for-life.org
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